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Résumé 

 Le rapport de la réunion annuelle de planification des activités de l’Équipe START, 
tenue à Stockholm du 4 au 6 mai 2011, est présenté pour information. 

 Les décisions les plus importantes prises lors de cette réunion sont les suivantes: 

• Le Bureau recommande au secrétariat d’organiser un atelier sur le thème de «La 
traçabilité: un outil de gestion des risques», dans le cadre de la session annuelle de 
2011 du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (WP.6); 

• Le Bureau recommande également au WP.6 d’envisager de mettre en place une 
nouvelle initiative sectorielle concernant les équipements médicaux, fondée sur la 
Recommandation L et placée sous les auspices de son Équipe START; 

• Le Bureau recommande enfin de soumettre au WP.6 de nouvelles recommandations 
sur un renforcement de l’efficacité des politiques de surveillance des marchés afin 
qu’il les examine à sa vingt et unième session. 
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 I. Adoption de l’ordre du jour 

1. Après la présentation des participants et des organisations qu’ils représentaient, 
l’ordre du jour a été adopté. 

 II. Suite donnée à la session annuelle du WP.6 d’octobre 2010 et 
préparatifs de la session de 2011 

2. Le secrétariat a présenté les faits les plus marquants correspondant aux points de 
l’ordre du jour repris dans le rapport du groupe de travail sur les travaux de sa vingtième 
session. Les informations (I) et les décisions (D) les plus importantes étaient les suivantes: 

 a) Le secrétariat établissait la version finale du rapport d’évaluation des besoins 
du Bureau dans le domaine des obstacles réglementaires au commerce et à la facilitation du 
commerce, qui serait présentée au Comité du commerce à sa session annuelle de juin 
2011 (I); 

 b) La composition du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation avait été fixée; elle était très large et diversifiée, et comprenait 
des organismes de normalisation, des autorités chargées de la réglementation, des experts 
de l’évaluation de la conformité, des organisations internationales, des entreprises et des 
associations professionnelles, des organisations non gouvernementales (ONG) et des 
institutions universitaires. Le Groupe avait démarré ses activités, son site Wiki était 
dorénavant tout à fait opérationnel (il était accessible aux membres du Groupe, et certaines 
de ses pages au grand public, à l’adresse suivante: http://www1.unece.org/reg_coop/ 
platform/display/News/News+GRM), et il avait tenu des séminaires en ligne tous les mois. 
Il préparait deux recommandations à soumettre à l’examen du WP.6 à sa vingt et unième 
session et envisageait de participer au groupe de projet sur la norme ISO 31000 (I); 

 c) Le Bureau a recommandé au secrétariat de demander conseil à la Fédération 
de Russie pour le suivi à apporter à la proposition qu’elle avait faite à la session de 2010 de 
commencer à échanger des informations sur les moyens d’évaluer l’impact des nouvelles 
réglementations techniques sur le commerce (D); 

 d) Le Bureau a recommandé au secrétariat de demander conseil aux délégations 
de l’Union européenne (UE) et de la Fédération de Russie sur la façon de poursuivre les 
travaux sur l’évolution des cadres réglementaires concernant les produits chimiques (D); 

 e) Le Bureau a recommandé de remettre à plus tard la discussion sur la révision 
de la Recommandation D concernant la référence aux normes (D); 

 f) Le Bureau a recommandé au Groupe de travail d’envisager d’élaborer une 
nouvelle recommandation sur l’évaluation de la conformité en se fondant sur les 
recommandations F et G du WP.6, ainsi que sur le rapport relatif à la table ronde sur 
l’évaluation de la conformité figurant dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/20, 
paragraphes 56 à 61 (D). 

3. Les participants ont examiné l’ordre du jour provisoire de la prochaine session 
annuelle. Plusieurs modifications apportées à cet ordre du jour et au calendrier ont été 
approuvées. Il a également été décidé que l’atelier sur le thème de «La traçabilité: un outil 
de gestion des risques» serait organisé dans le cadre de la session annuelle de 2011 du 
WP.6 et que des représentants d’organismes de normalisation y feraient des exposés sur le 
thème du développement durable et de la responsabilité sociale. 
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 III. Équipe START: Initiatives sectorielles: mises à jour et plans 
de travail 

4. Le Coordonnateur de l’Initiative sectorielle pour l’industrie des télécommunications 
a exposé l’état d’avancement de cette Initiative. Il a rappelé que le Groupe de travail avait 
approuvé les objectifs réglementaires communs (ORC) en 2004. Il a expliqué que les ORC 
− qui n’avaient pas été transposés dans les réglementations nationales − pouvaient toutefois 
être utilisés dans le cadre des négociations relatives à l’accès aux marchés pour les produits 
non agricoles (AMNA) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Accord sur 
les technologies de l’information (ATI) de l’OMC. Plusieurs pays ont proposé de rouvrir 
les négociations de l’ATI pour augmenter le nombre de produits et de pays auxquels cet 
accord s’appliquait et pour y inclure les obstacles aussi bien tarifaires que non tarifaires. La 
CEE pourrait offrir aux négociateurs un cadre comprenant tous les éléments pertinents, y 
compris la surveillance des marchés. 

5. Le Coordonnateur a expliqué que les normes internationales auxquelles il était fait 
référence dans les ORC étaient largement appliquées par tous les pays mais, qu’en matière 
d’évaluation de la conformité, les formules appliquées variaient d’un pays à l’autre. Les 
prescriptions en matière d’étiquetage constituaient un autre obstacle au commerce. Le 
représentant de la Commission électrotechnique internationale (CEI) a admis que les 
normes du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) et de la 
CEI couvraient en gros ces prescriptions. 

6. Le Président du Groupe MARS a encouragé le Coordonnateur à étudier comment 
utiliser le «paquet normalisation» de l’UE, en particulier dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication, pour promouvoir l’Initiative sectorielle. 

7. Le Coordonnateur de l’Initiative concernant les engins de terrassement a informé les 
participants de l’état d’avancement de l’Initiative. Il a rappelé que les ORC révisés avaient 
été approuvés en 2009 pour tenir compte des préoccupations des pays qui n’étaient pas en 
mesure d’adopter rapidement la déclaration de conformité du fournisseur pour faire 
respecter les réglementations dans ce secteur. 

8. Au fil des ans, l’équipe spéciale chargée de promouvoir l’Initiative concernant les 
engins de terrassement avait organisé en Chine, en Inde, dans la Fédération de Russie et en 
République de Corée des cours de formation qui s’adressaient à toutes les parties prenantes, 
y compris les associations professionnelles et les autorités chargées de la réglementation. 

9. L’équipe spéciale prévoit aujourd’hui d’actualiser les ORC afin d’y inclure: 

 a) La surveillance des marchés: comme il est de la plus haute importance que 
les engins de terrassement soient utilisés sans faire courir de risques, la surveillance des 
marchés doit inclure la surveillance des chantiers pour prévenir efficacement les accidents; 

 b) La gestion du risque: l’ISO/TC 127 avait entrepris d’élaborer des normes 
pour prévenir des risques spécifiques pour la sécurité liés à tous les engins de terrassement, 
le but étant actuellement qu’il n’y ait plus de blessés sur le lieu de travail; ces normes 
pourraient être incluses dans une version révisée des ORC; 

 c) Un certificat de conformité mondial. 

10. Le Coordonnateur a fait observer que, dans ce secteur, une surveillance des chantiers 
était plus appropriée qu’une surveillance des marchés pour vérifier que les engins 
satisfaisaient aux normes de sécurité et étaient utilisés sans faire courir de risques, et que les 
consignes de sécurité sur chaque chantier étaient suffisantes. La gestion du risque sur les 
chantiers était aussi utile pour faire face aux risques supplémentaires auxquels les engins et 
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les travailleurs étaient exposés, comme la présence de gaz souterrain ou de lignes 
électriques, ou encore d’autres engins et travailleurs sur le site. 

11. Le représentant de l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML) s’est 
dit intéressé par l’utilisation du Modèle international dans le domaine de la métrologie 
légale et a expliqué qu’une des difficultés dans ce domaine était le nombre de manquements 
aux normes de l’OIML constatés dans les pays. 

12. Les membres des délégations ont débattu de la question de savoir si le Modèle 
international devait faire référence aux normes internationales, ou simplement aux normes 
choisies par les organismes de réglementation dans le cadre de l’accord sur les ORC. Un 
problème majeur a été soulevé, à savoir l’absence de conception commune de ce que sont 
les normes internationales et des organisations qui pourraient être qualifiées 
d’«organisations internationales de normalisation». 

13. En l’absence du Coordonnateur de l’Initiative sectorielle concernant les équipements 
utilisés en milieu explosible, le secrétariat a présenté les faits les plus récents, à savoir: 

 a) La CEE avait collaboré avec la CEI pour publier une brochure présentant les 
ORC qui avaient été approuvés par le Groupe de travail à sa dernière session. La brochure 
pouvait être consultée en ligne aux adresses suivantes: http://www.unece. 
org/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE_CRO.pdf et 
http://www.iecex.com/docs/UNECE_CRO_en.pdf; 

 b) La CEI et la CEE travaillaient ensemble à promouvoir les ORC: les deux 
organisations ont publié un communiqué de presse qui peut être consulté aux adresses 
suivantes: http://www.iecex.com/docs/110324_IECEx_UNECE.pdf et http://www.unece. 
org/press/pr2011/11trade_p03e.htm; 

 c) Le secrétariat de la CEE organisait une manifestation à l’occasion de la 
réunion annuelle du système IECEx à Split (Croatie). Des officiers de police de différents 
pays y présenteraient leur système de réglementation et réfléchiraient à la possibilité de 
mettre en place un cadre commun à l’échelle internationale. Pour de plus amples 
informations, on se reportera à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trade/wp6/ 
SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/Split_Sept11/Split_Sept11.html. 

14. Un représentant de la Fédération de Russie a exprimé des réserves au sujet de la 
version actuelle des ORC et a indiqué comment il fallait, à son avis, les réviser. En 
particulier, il souhaitait qu’un groupe de travail stable soit constitué afin de faire avancer les 
travaux. 

15. Le Président du Comité de la coopération administrative pour l’application de la 
directive ATEX a exprimé son soutien constant à l’initiative de la CEE. Le Comité était un 
organe mis en place par les autorités nationales des États membres de l’UE pour examiner 
des questions liées à la surveillance des marchés ainsi que d’autres questions présentant un 
intérêt commun. 

16. Le Président du Comité a présenté les premiers résultats d’une action commune 
volontaire concernant la surveillance des marchés qui avait été menée par le Comité pour 
vérifier les prescriptions en matière de documentation applicables aux équipements utilisés 
à proximité d’explosifs dans les pays de l’UE. Les résultats avaient révélé des taux 
préoccupants de non-respect de ces prescriptions. Les études avaient également révélé 
l’absence, dans les États membres de l’UE, d’une conception commune quant à la façon de 
donner suite aux différents manquements à la conformité (c’est-à-dire quels types 
d’infractions entraînaient un retrait immédiat du marché). Les membres des délégations se 
sont demandé comment amener les États membres de l’UE à mieux comprendre l’initiative 
de la CEE et comment l’utiliser pour renforcer la sécurité des équipements sur le lieu de 
travail. 
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17. Il a été proposé de mettre en place une nouvelle initiative sectorielle concernant les 
équipements médicaux. La coopération entre les autorités chargées de la réglementation 
dans ce secteur était déjà bien réelle, car les autorités de nombreux pays connaissaient le 
système mondial d’essais de conformité et de certification des matériels et composants 
électrotechniques (IECEE) et l’utilisaient activement. Le Bureau, conscient de la nécessité 
de créer une équipe spéciale pour soutenir cette initiative, établirait une proposition dans ce 
sens à présenter à la vingt et unième session du Groupe de travail. 

 IV. Troisième séminaire en ligne du Groupe d’experts de la 
gestion du risque dans les systèmes de réglementation  

18. Le troisième séminaire en ligne élargi du Groupe d’experts de la gestion du risque 
dans les systèmes de réglementation de la CEE (GRM) a été diffusé en direct à la réunion 
annuelle de planification, ce qui a permis aux membres du Bureau du WP.6 et à d’autres 
parties prenantes du Groupe de travail d’y participer. 

19. Les objectifs de ce séminaire en ligne étaient les suivants: 

a) Entamer un débat et prendre une décision sur la poursuite de l’élaboration 
d’une recommandation spéciale sur la planification des interventions d’urgence («la gestion 
des crises dans les systèmes de réglementation»); 

b) Étudier comment utiliser l’ISO 31000 dans les travaux de réglementation et 
modifier le modèle de référence établi par le Groupe pour qu’il soit conforme aux 
principaux concepts de l’ISO 31000. 

c) Analyser les progrès faits jusqu’alors et prendre des décisions sur les sujets 
ci-après: 

i) Élaboration d’une recommandation générale (sur la façon dont les 
observations du Groupe ont été prises en compte); 

ii) Mobilisation de ressources (présenter des propositions de projet fondées sur 
les concepts adoptés au séminaire en ligne précédent); 

iii) Planifier les prochaines étapes. 

20. Le secrétariat a ouvert la réunion en rappelant les objectifs et les réalisations du 
GRM. Il s’en est suivi un exposé sur la planification des interventions d’urgence en tant que 
fonction essentielle du processus de gestion du risque (tel qu’il figure dans le modèle de 
référence utilisé par le groupe). Pour les gouvernements comme pour les entreprises, bien 
gérer les incidents était important. Cela pouvait contribuer à éviter d’imposer des 
réglementations disproportionnées par rapport aux risques qu’elles visent à combattre. Les 
gouvernements et autres organismes publics devraient donc élaborer des plans d’urgence, 
tant génériques que spécifiques. 

21. Le Groupe est convenu de la nécessité d’élaborer une recommandation spécifique 
sur la gestion des crises. Celle-ci apporterait un complément à la recommandation générale 
sur la gestion des crises dans les systèmes de réglementation, établie sur la base du modèle 
de référence, car elle préciserait la manière de mettre en œuvre une des fonctions 
essentielles du processus de gestion du risque. Pour l’élaboration de cette recommandation 
spécifique, le GRM tiendrait compte de la législation et des meilleures pratiques appliquées 
dans le domaine de la gestion des crises. 

22. La réunion s’est poursuivie avec un exposé du Président du Comité technique de 
l’ISO qui avait élaboré la norme ISO 31000 et qui a indiqué les raisons pour lesquelles la 
norme pouvait s’appliquer aux travaux de réglementation et la façon dont cela pouvait se 
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faire. La gestion systématique du risque dans les organisations publiques comme privées 
bénéficiait à toutes les organisations en incitant à se projeter dans l’avenir et à penser en 
termes de responsabilité et d’équilibre, en tirant le meilleur parti des possibilités offertes 
tout en réduisant le plus possible les menaces et en facilitant une prise de décisions plus 
efficace. L’exposé a ensuite porté sur: 

a) Le cadre de l’ISO 31000, basé sur la démarche «Préparer-Faire-Évaluer-
Améliorer» qui contribuait à intégrer les principes dans les systèmes de gestion de 
l’organisation afin que celle-ci traite les risques de façon systématique; 

b) Le processus de gestion du risque; 

c) La norme ISO/CEI 31010 et ses nombreuses techniques d’évaluation des 
risques, qui amenait ses utilisateurs à prendre en considération le cadre et les objectifs de 
leur organisation, les ressources disponibles, la manière de réexaminer les évaluations des 
risques, etc. 

23. Comment les parties prenantes dans les systèmes de réglementation pourraient-elles 
s’inspirer pour leurs travaux des grands principes de la gestion du risque? Il faudrait que 
cette gestion crée de la valeur et contribue à l’apparition d’une culture qui tire le meilleur 
parti des possibilités offertes. Il faudrait qu’elle fasse partie du système de gestion sans 
toutefois être considérée uniquement comme un élément de la gestion de la conformité. Elle 
concernait essentiellement la prise de décisions et contribuait à l’établissement d’un ordre 
de priorités entre les actions, ce qui était très important dans le cadre de l’action 
gouvernementale étant donné que les mesures de réglementation devaient en tout premier 
lieu porter sur les domaines présentant les plus grands risques. Les participants ont étudié 
des exemples d’utilisation de la gestion du risque dans les travaux en matière de 
réglementation. 

24. Le Groupe a décidé de se servir largement de l’exposé sur l’utilisation de la norme 
ISO 31000 dans les travaux en matière de réglementation lors de l’élaboration d’une 
recommandation générale sur la gestion du risque dans les systèmes de réglementation. 

25. Le Groupe a ensuite demandé au secrétariat: 

a) D’élaborer un projet (écrit) de recommandation générale en se fondant sur le 
document d’information de la CEE intitulé «Gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation: modèle de référence proposé»; 

b) D’aligner le modèle sur la norme ISO 31000 (effectué par M. Kevin Knight); 

c) De soumettre le modèle de référence à un test de stress (par exemple, en 
l’appliquant à la réglementation en matière de tabac en Europe); 

d) D’inclure dans le modèle une fonction liée à l’identification si une 
réglementation était nécessaire;  

e) D’élaborer des propositions de projet; 

f) De prévoir des exposés sur la manière d’appliquer les concepts et les normes 
en matière de gestion du risque dans différents secteurs. 

 V. Information 

26. Le secrétariat a présenté ses initiatives dans le domaine de l’information: il s’agissait 
d’une lettre d’information, du site Web, de publications, du nouveau site Wiki du GRM et 
de la participation d’organisations partenaires à certaines manifestations. La question de la 
lettre d’information a suscité un débat car le secrétariat n’avait pas reçu les contributions 
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des partenaires régionaux qui devaient servir de base à l’établissement de cette lettre. Le 
Bureau du WP.6 a donné les conseils suivants: 

a) Faire en sorte que la lettre d’information demeure brève; 

b) S’attacher à échanger des informations sur les initiatives en cours du WP.6; 

c) Demander aux organisations partenaires de poster la lettre d’information sur 
leur site Web et de l’envoyer à leurs propres contacts. 

27. Il a été décidé qu’il était encore prématuré de débattre à la session annuelle d’un 
éventuel mémorandum d’accord entre la CEE et l’OIML. 

28. Le secrétariat a également informé les participants d’une manifestation projetée qui 
devait être organisée en coopération avec les principaux organismes de normalisation 
internationaux et régionaux dans le but d’attirer l’attention des milieux diplomatiques de 
Genève sur l’importance des normes pour le commerce et le développement. 

 VI. Groupe MARS: mises à jour et plans de travail 

29. L’objectif du Groupe MARS est d’aider tous les États Membres de l’ONU à 
organiser et mener à bien des activités de surveillance des marchés et, plus généralement, à 
appliquer les mesures pertinentes. Si l’Union européenne dispose d’une grande expérience 
dans ce domaine, celle-ci n’est pas immédiatement applicable à tous les États Membres de 
l’ONU. Le travail du Groupe MARS est actuellement axé sur les priorités suivantes: 

a) Établir la version finale du «Glossaire des termes relatifs à la surveillance des 
marchés» et la publier; 

b) Trouver les ressources nécessaires pour appliquer les meilleures pratiques 
élaborées par le Groupe, et en particulier la procédure générale de surveillance des marchés, 
à des fins de formation et dans le travail sur le terrain; 

c) Élaborer une nouvelle recommandation sur la surveillance des marchés et 
réviser la Recommandation M; 

d) Constituer un recueil d’informations et une base de données sur les autorités 
de surveillance des marchés à l’échelle internationale. 

30. La délégation suédoise avait préparé un projet de recommandation sur «Les 
politiques d’application de la réglementation», dont l’objectif était de donner des 
orientations politiques générales que tous les pays pourraient suivre et qui concernaient à la 
fois la sécurité des produits en général et une législation sectorielle spécifique. Les 
participants ont suggéré plusieurs points à revoir, s’agissant notamment de prendre en 
compte les définitions figurant dans le glossaire; de considérer de manière plus explicite le 
lien entre le risque présenté par un produit et la surveillance des marchés; de mettre 
davantage l’accent sur la communication, etc. Les délégations sont convenues que le 
document devait être révisé et soumis au WP.6 pour qu’il l’examine à sa session 
annuelle. Il a également été décidé que le secrétariat devait communiquer le document aux 
autres parties prenantes du Groupe MARS et faire avancer les travaux sur le projet de 
recommandation en organisant un ou plusieurs séminaires en ligne. 

31. Pour que la base de données se développe à l’avenir, les délégations ont 
recommandé que le secrétariat s’efforce de mieux faire connaître ce projet en publiant une 
petite brochure succincte, en lui accordant une place de choix dans la lettre d’information et 
sur le site Web, et en recherchant un partenariat avec d’autres organisations. 

    


